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Un Merle en hiver…
À venir : le 24 mars concert
exceptionnel de Nahawa Doumbia
DIMANCHE 17 FÉVRIER
17 h – Charlotte HOLMES
Auteure,
compositrice,
interprète,
Charlotte Holmes s'accompagne de sa
guitare ou de son accordéon pour raconter
des histoires sur la vie, les gens ou ellemême, en aiguisant son humour. Parfois
tendre, parfois plus caustique, mais
toujours entière.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17 h 45 – Matéo LANGLOIS

Matéo Langlois, c'est un touche à tout. Chanteur
au grain singulier, c'est autour de ses textes qu'il
fusionne Piano, Rhodes, Beat Box, Saxophone et
pédales d'effets. On entendrait du Nougaro,
quelques fils des coutures de Charlélie… En tout
cas l’étincelle est actuelle dans ce solo
d'aujourd'hui, ici, la musique groove au service
des textes pour vous emmener dans un envol
vivant et sincère.
1er prix d'écriture Claude Nougaro catégorie chanson 2016
sélection régionale des inouïs du Printemps de Bourges 2019
labellisé Réseau Chanson Occitanie 2019

« Il a des airs de Petit Prince échappé d’un roman noir… Bien
sûr, aux premières notes, on pense à Nougaro, une
profondeur à la Brel, quelque chose de la désinvolture de
Gainsbourg… Entre espièglerie et spontanéité, la voix de
Matéo nous arrache à nos chaises et nous trimballe d’une
planète à l’autre. Une goutte de Minvielle parfois, l’énergie
féline et délurée de Général Elektriks au clavier, un côté
écorché à la Loïc Lantoine… Au chant, au piano ou au saxo,
Matéo Langlois s’empare de ces influences et les malaxe
pour en faire une pâte bien à lui, un univers au grain
singulier,
qui jongle entre sensibilité et grincement,
…
absurdité et onirisme. » Lucie Béline, Le Musicodrome

https://odiapason.wixsite.com/mateolanglois
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